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Ce projet doit permettre aux élèves de se familiariser avec toutes les composantes de la culture tout au long de leur scolarité.

Il leur permettra d’acquérir des notions et de développer leur créativité.

Plus-value de l'action

Permettre un accès à la culture

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Cette année, une classe de 6ème a eu un atelier artistique d’1 heure par semaine

A l'origine

Les élèves du collège de Maurs vivent dans un milieu rural peu tourné vers des activités culturelles.

Objectifs poursuivis

Faire découvrir les différentes composantes de la culture en rendant les élèves acteurs et modifier le regard de leurs parents

sur la « culture ».

Ouverture aux différents aspects de la culture et prise de conscience de son importance dans le monde contemporain.

Il s’agit de permettre un continuum sur les 4 années de scolarité et de ne pas avoir simplement des actions isolées. L’idée du

continuum est importante et fait écho au parcours culturel de l’élève mais n’est peut-être pas adaptée à une expérimentation «

CARDIE » puisque les élèves ne font pas la même chose selon le niveau dans lequel ils sont.

Description
Cet atelier se fait autour de la thématique « théâtre et grammaire ». Les élèves consolident des notions de langues

fondamentales par le biais d'un travail sur les textes visant à « incarner » la grammaire, pour ce qui est de l'axe choisi pour

cette année. Ils conduisent une production de textes qu'ils mettront en scène en fin de période
Modalité de mise en oeuvre
6ème : 1h atelier par semaine
Trois ressources ou points d'appui
Le choix de la classe d’une classe de 6ème, dynamique et volontaire.

L’entrée dans une activité, non évaluée, permettant à chacun de s’exprimer sans être défini comme un élève "bon" ou "pas

bon".
Difficultés rencontrées
La formation de la professeur intervenante, pas assez « pointue ».

La difficulté à fédérer les autres collègues.

Le fait d’avoir rendu l’heure obligatoire pour tous les élèves de la classe.
Moyens mobilisés
Moyens de la dgh + heures données pour le Cardie



Partenariat et contenu du partenariat
Intervention d’une compagnie de danse 1 journée, en lien avec la thématique, compagnie intervenant dans le cadre d’une

coopération avec la Communauté de Communes du Pays de Maurs
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Fiches d’évaluation à destination des élèves, des familles et des partenaires.

Nombre d’inscriptions à des activités culturelles (dans et hors la classe) sur la période 2013-2017
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Satisfaction des élèves, ressenti des élèves

L’expérimentation est censée durer sur toute la scolarité et les objectifs d’ouverture  culturelle sont, par essence, difficiles à

évaluer dans un immédiat.

Evaluation interne

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Non communiqué

Sur les pratiques des enseignants : 

Non communiqué

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Non communiqué

Sur l'école / l'établissement : 

Non communiqué

Plus généralement, sur l'environnement : 

Non communiqué


